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MAIRIE
4 grand place Louis le Sénéchal
Téléphone :
03 21 10 65 65
Fax :
03 21 33 26 84

Courriel :
accueil.ville-marquise@orange.fr
Site :
www.ville-marquise.fr

Les services administratifs sont
ouverts du lundi au vendredi de
08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
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Informations
Permanences :
M. Bernard Evrard, Maire, les jeudis de 15h00 à 17h00 en Mairie;
M. Jean Lacroix, 1er Adjoint, les mardis de 15h00 à 17h00 en Mairie.
Mme Catherine Telliez, adjointe à la culture, patrimoine les mercredis de 10h00 à
12h00 en Mairie.
Mme Sylvie Derouette, adjointe aux affaires sociales et solidarité, tous les mardis
de 14h00 à 16h00 à la maison citoyenne.
M. Serge Alexandre, adjoint aux logements et environnement, tous les mercredis
de 14h00 à 16h00 en Mairie.
Mme Sylvie Choquel, adjointe aux fêtes et animations, le jeudi sur rendez-vous
en Mairie.
M. Daniel Vincent, adjoint aux sports et référent à la politique de la ville, tous les
vendredis matin de 09h30 à 11h30 en mairie.
Mme Nathalie Moreau, adjointe à l’enseignement et communication, tous les
mardis de 09h00 à 12h00 en Mairie.

Services en Mairie:
Les demandes de carte d’identité et de passeport se font uniquement sur rendez-vous.
Permanence pour le CCAS du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00

Bibliothèque Municipale :
La bibliothèque est ouverte au public. Cependant, le drive est encore possible.
Réservez vos documents sur le portail (biblio2caps.fr), par mail (bibliothequemarquise@wanadoo.fr) ou par téléphone (03-21-92-35-67).
Horaires d’ouverture:
Le mardi de 14h00 à 18h00, le mercredi et vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00, le jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, le samedi de 09h00 à 12h00.
Le pass sanitaire et le port du masque sont obligatoires.

Ecole de musique :
Salle Henry Bindler, rue des près
Mail : ecole.musique.marquise@gmail.com
Site : https://ecolemusiquemarquise.wix.com/acceuil

Espace « Jean d’Ormesson »:
(Service politique de la ville et vie locale, PIJ, jeunesse et sport )
Forum des associations Square Jacques Fayeulle, Tél : 03-21-87-11-21
Du lundi au vendredi : 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Maison citoyenne:
28 cité HLM - Tél : 03-91-18-34-01
Roselyne Delliaux, activités séniors, vous reçoit les mercredis de 08h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00.

Civisme:
Les déjections de vos animaux sur la voie publique vous seront verbalisées à
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hauteur de 35€ par la police municipale.

Marquisiennes, Marquisiens,

Depuis quelques mois, la situation semble s’améliorer et progressivement nous retrouvons
une vie à peu près normale.
En effet, nous avons pu réorganiser avec Festi Marquise deux brocantes, les 14 juillet et 12
septembre. La brocante du 14 juillet avec animations de rues a connu un franc succès. Le
défilé du 14 juillet a pu se dérouler dans de bonnes conditions avec la lyre marquisienne
accompagnant les élus, les anciens combattants et de nombreux citoyens.
Le 8 Août un concert gratuit a eu lieu à la salle Simone Signoret et un autre le 15 Août au parc
Adam à 21h, où Indochine a été chanté par Morphine ;

Le Week end du 4-5 septembre, le samedi 17h-22h un marché du terroir a été organisé par
l’association Bouge ton quartier au parc Adam et le dimanche a eu lieu le forum des sports au
même endroit ; le même jour au château Mollack, une journée Troc a été mise en place.
Les 25 et 26 septembre, une expo photo au château Mollack a mis en valeur le chanteur
Bashung, grâce à son photographe officiel, Pierre Terrasson.
Les 7 et 8 Octobre, les aînés ont pu profiter d’un spectacle cabaret à Vieux-Berquin.
Du 15 au 17 Octobre, des animations vous seront proposées pour Octobre Rose (soirées
Zumba, Disco, spectacle d’hypnose…).
Puis les fêtes de fin d’année approcheront à grand pas et nul doute que Saint Nicolas et Père
Noël n’oublieront pas petits et grands.
La rentrée scolaire en septembre s’est déroulée dans de bonnes conditions et avec les
enseignants, nous travaillons pour que les enfants puissent travailler confortablement.
Notre commune connait également une évolution en habitants, étant donné le nombre de
nouveaux logements locatifs, en accession à la propriété et des constructions nouvelles
individuelles.
Notre équipe est toujours prête à s’organiser pour que la vie quotidienne soit plus agréable.
Vous également, en qualité de citoyens, avez passé des moments difficiles. Je vous souhaite
de bientôt revivre dans de meilleures conditions. Cependant, continuez à être prudents et à
prendre bien soin de vous.
Bernard EVRARD
Maire
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A vos agendas !
Programmation susceptible d’être modifiée
selon le protocole sanitaire.
Dans le respect des normes sanitaires.

Octobre
01 : « Concert de jazz » avec Sweezzy à 20h00 au Château Mollack, entrée gratuite. Pass
sanitaire obligatoire.
09 et 10 : « Salon des artisans d’art locaux » de 14h00 à 18h00 le samedi 09 et de 10h00 à
17h00 au château mollack.
14 : Octobre rose : « Zumba » avec Emilie de 18h00 à 20h00 à la salle Simone Signoret, 5 € au
profit de la ligue contre le cancer. Pour plus de renseignements : https://www.villemarquise.fr/.
15 : Octobre rose : « One Man Show » avec Loypnotic à 20h00 à la salle Simone Signoret, 5 €
au profit de la ligue contre le cancer. Buvette et petite restauration sur place. Pass sanitaire
obligatoire (Vaccins ou test PCR de moins de 72 heures). Pour plus de renseignements :
https://www.ville-marquise.fr/.
16 : Octobre rose : « Randonnée » à 09h30, départ 10h00 à l’espace Arc-en-ciel, 3 € au profit
de la ligue contre le cancer. Pour plus de renseignements : https://www.ville-marquise.fr/.
16 : Octobre rose : « Soirée disco » animée par Loic Ivart à 20h00, salle Simone Signoret.
7 € au profit de la ligue contre le cancer. Buvette et petite restauration sur place. Pass
sanitaire obligatoire (Vaccins ou test PCR de moins de 72 heures). Pour plus de
renseignements : https://www.ville-marquise.fr/.
16 : Ouverture des semaines théâtrales : « Spectacle et rencontre » avec le collectif En
Bonnes Compagnies à partir de 17h00 au château Mollack.
17 : Octobre rose : « Loto quine » ouverture des portes à partir de 13h30, salle Simone
Signoret, début des jeux à 14h30. 4 € le carton, 10 € les 3, 20 € les 6 + partie spéciale et une
partie spéciale 2 € ou 3 pour 5 € au profit de la ligue contre le cancer. Paniers garnis et bons
d’achat d’une valeur total de 1000 € à gagner. Pour plus de renseignements :
https://www.ville-marquise.fr/.
21 : Réunion publique d’information « Mutuelle pour tous » à 18h00, salle de la maison pour
tous.
22 : « Spectacle jeune public La Farce du Graully » à 18h00 au château Mollack, entrée
gratuite.
25 au 30 : « Stage de création théâtrale » avec En Bonnes Compagnies en collaboration avec
la médiathèque municipale de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 au château Mollack.
31 : « Salon des collectionneurs » de 08h00 à 18h00 à la salle Simone Signoret, rue de Verdun.
7 € la table de 1,80 m , 3 tables maximum par exposant. Petite restauration. Entrée gratuite.
Renseignements et inscriptions au 06 37 28 51 71.
4

Novembre
06 : « Théâtre d’ombres et d’objets : L’ère du Cristal» au Château Mollack, entrée gratuite.
07 : « Journée de clôture des semaines théâtrales » à partir de 16h00 au château Mollack.
09 : « Concours de dessin : Noël en livres » à la médiathèque municipale, gratuit.
11 et 14 : « Devoir de mémoire : exposition historique » à la salle Simone Signoret
17 : « Carsat » de 09h00 à 11h40 et de 13h00 à 15h40 place Louis le Sénéchal. Sur rendezvous par mail à interventionlittoral@carsat-nordpicardie.fr avec votre numéro de sécurité
sociale, votre adresse et votre numéro de téléphone.
27 au 28 : « Brocante » organisée par Pique et Presse de 09h00 à 18h00 au château Mollack,
entrée gratuite.
27 : « Clôture du concours de dessin : Noël en livres » à la médiathèque municipale, gratuit.

Décembre
03 au 05 : « Marché de Noël » de 18h00 à 22h00 le vendredi, de 13h00 à 21h00 le samedi et
de 11h00 à 20h00 le dimanche au château Mollack. Organisé par la municipalité avec les
participations de FestiMarquise et l’association le fil Marquisien. Entrée gratuite sur
présentation du pass sanitaire et port du masque obligatoire. Location des chalets et
renseignements par mail : marquisemarchedenoel@gmail.com. Animations au profit du
téléthon.
04 : Rencontre avec Saint Nicolas et illumination du sapin Noël à 17h00 place Louis le
Sénéchal, suivi d’un défilé en direction du château Mollack. Distribution de bonbons.
08 : « Noël en livres » après-midi récréative autour du livre, résultats du concours de dessin,
spectacle de contes de noël par la compagnie du Tambour sorcier. Organisée par la
médiathèque municipale à partir de 14h30 au château Mollack.
11 : « Concours de guénels » de 14h00 à 17h00 à l’espace Jean d’Ormesson.
12 : « Bourse aux jouets et objets de puériculture » de 08h00 à 17h00, salle Yves Montand.
Organisée par la municipalité et festimarquise. 8 € la table ou 15 € les 2 tables, inscriptions le
mercredi 24 novembre de 14h00 à 17h00 et le 27 novembre de 09h30 à 12h00. Places
limitées. Entrée gratuite sur présentation du pass sanitaire et port du masque obligatoire.
Plus d’informations sur facebook : festimarquise ou festimarquise62250@gmail.com.

Nouvelles Créations
Brasserie du Boulonnais
David Naus
Adresse : 410 rue des Tumulus,
parc d’activités des 2 caps
62250 Marquise
Tél : 06 51 43 48 49
Email : brasserieduboulonnais@gmail.com
Site : www.brasserieduboulonnais.fr
Ramassage des poubelles jaunes :
Mercredi 10 novembre 2021
Mercredi 22 décembre 2021
Mercredi 24 novembre 2021
Mercredi 05 janvier 2022
Mercredi 08 décembre 2021
Mercredi 19 janvier 2022
5 Petit rappel : après chaque collecte des déchets, les poubelles doivent être rentrées.

Culture
Ouverture de la saison culturelle au château Mollack
Le 26 juin malgré une météo peu favorable les Marquisiens ont été au rendez-vous. Plus de
1400 livres ont été donnés. Les ateliers étaient remplis, le spectacle a fait salle comble. De
l’avis de tous les participants à cette belle journée, retrouver des moments de convivialité,
d’échanges, fait un bien fou.

Nocturnes d’Opale
Dimanche 4 juillet
Ce dimanche, le festival Nocturnes d’Opale a renoué avec ses bonnes habitudes en s’arrêtant
à Marquise, plus précisément à l’église Saint-Martin.
Le quattuor Grupalli a charmé un auditoire mélomane avec des œuvres du XVIIIe et XIXe
siècle.
Rendez-vous est donné en 2022, avec une opérette, ce qui devrait en ravir plus d’un.

Jardin de simples
Avec l'été reviennent les visites guidées du jardin de simples, derrière le château Mollack. Un
public toujours nombreux et curieux a pu découvrir, outre les mille vertus des plantes de
nos jardins, les techniques de distillation d'hydrolat de lavande. Une méthode toute simple
pour garder le meilleur de la plante.
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Exposition de la palette Outreloise du 04 août 2021
Après un an d’interruption, pandémie oblige, les peintres de la Palette Outreloise ont
retrouvé le chemin du Château Mollack. Durant dix jours, ces artistes locaux ont accueilli les
visiteurs avec bonne humeur et force démonstration de leur talent. Le rendez-vous est d’ores
et déjà pris pour l’année prochaine.

Concert « Soul Time » du 08 aout
Le temps d’un après-midi, le groupe Soul Time a entraîné les Marquisiens dans des rythmes
endiablés : Otis Redding, James Brown, les Blues Brothers. Quelle belle ambiance !

Le revoici, le troc au Mollack !
Même avec un protocole sanitaire rigoureux, les amateurs d’échange ont répondu nombreux
à l’appel. Livres, CD, vêtements, objets de décoration, petits meubles, vaisselle, tout
s’échange avec le sourire. A noter dans vos agendas : deux éditions sont prévues pour 2022,
en janvier et fin août.
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Les Journées du patrimoine
Cette année, ce rendez-vous incontournable
européen, permet de mettre en valeur les
bâtiments remarquables marquisiens que sont
l’église et le Château Mollack.
Le dimanche 19, les voûtes de l’église Saint-Martin
ont résonné de pièces de flûtes baroques. Ce
concert, belle initiative de Marquisiens amoureux
de musique et de patrimoine, a enchanté un public
mélomane.

Exposition Bashung
Les 25 et 26 septembre, le Château Mollack servait d'écrin à la magnifique exposition
photographique consacrée au chanteur Alain Bashung. L'association Troupe Va très Bien,
Madame la Marquise est à l'origine de ce projet d'envergure: concert de Chloé Mons, épouse
du chanteur , à Audinghen, exposition au Mollack des œuvres de Pierre Terrasson,
photographe de Bashung, Gainbourg et V. Paradis. Plus cinq cents visiteurs s'y sont rendus.
Un franc succès.
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LES SEMAINES THÉÂTRALES
FONT LEUR RETOUR AU CHÂTEAU MOLLACK
du 16 octobre au 7 novembre 2021
avec le Collectif En Bonnes Compagnies
Dans l'ambiance conviviale du Château Mollack, les Semaines Théâtrales proposeront une
douzaine de spectacles pour tous les publics, des ateliers de théâtre, des rencontres avec les
artistes. Cette 16ème édition est pilotée le collectif En Bonnes Compagnies, une nouvelle
association Marquisienne qui prend le relais de la « Fabrique de Théâtre ». La municipalité de
Marquise et l'intercommunalité de la Terre des 2 Caps apportent leur soutien à ce festival,
aux côtés du Département du Pas-de-Calais, de la Région Hauts-de-France et de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles des Hauts-de-France.
Quelques temps forts à retenir :
Samedi 16 octobre à 17 h : Ouverture des Semaines Théâtrales
Spectacle de la Compagnie du Son : Vers les archipels (après la dernière pluie). Une balade
tendre et musicale, sur des textes de Valère Novarina et Roland Dubillard. Gratuit, offert par
la Terre des 2 Caps, suivi du pot de l'amitié.
Vendredi 22 octobre à 18h
La farce du Graully d’après Jacques Kraemer, spectacle tout public dès 7 ans. Création du
collectif En Bonnes Compagnies. L'histoire drôlatique d'un terrible dragon, qui fera rire
grands et petits. Spectacle aidé à la création par la Ville de Marquise. Gratuit, offert par la
ville de Marquise. Reprises les mercredis 27 octobre et 3 novembre à 16h en décentralisation,
offert par la Terre des 2 Caps.
Du lundi 25 au samedi 30 octobre
Stage de création théâtre ouvert à tous , enfants, ados, adultes chaque jour de 9h à 12h et
de 14h à 17h, avec le collectif En Bonnes Compagnies. Création à partir des Juvenilia,
miniatures théâtrales ludiques. Stage organisé en collaboration avec la Médiathèque de
Marquise et avec le soutien de la ville de Marquise. Renseignements / inscriptions :
Médiathèque municipale : 03 21 92 35 67 - bibliotheque-marquise@wanadoo.fr.
Samedi 30 octobre à 18h
La Saison Culturelle Départementale à la salle des Fêtes Beuvrequen : La nuit des rois de
carton par l'Hyperbole à trois poils. On s'amuse beaucoup dans cette adaptation d'une
grande comédie de Shakespeare. Lever de rideau : Juvenilia, création du stage de théâtre.
Gratuit, offert par le Département du Pas-de-Calais.
Samedi 6 novembre à 16h
Théâtre Ailé : L’ère du Cristal, d'après « Neige » de Maxence Fermine. Tout public dès 10 ans.
Théâtre d'ombres et d'objets. Coproduction En Bonnes Compagnies. Gratuit, offert par la
ville de Marquise.
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Dimanche 7 novembre à partir de 16h : Clôture des Semaines Théâtrales
Bouquet final, parts de tartes comprises. Animations théâtrales avec la participation de
Dorian (nouveau cirque), la compagnie Vaguements Compétitifs (Tout va bien, une
performance théâtrale), suivi d'une scène ouverte aux amateurs. Auberge espagnole « à la
tarte ». Entrée : 5 € - Gratuit pour les adhérents d'En Bonnes Compagnies.
Faisons théâtre ensemble durant les Semaines Théâtrales
Outre le stage de création théâtrale, En Bonnes Compagnies propose des ateliers. Chaque
mardi de 18h30 à 20h30 à partir du 19 octobre, pour amateurs débutants ou non, en vue de
participer à Scène ouverte du 7 novembre. Mercredi 20 octobre, de 14h à 18h : Théâtr'Ados
à partir de la pièce Garance de Veronika Boutinova, des portraits d'ados pris sur le vif. Ateliers
participatifs pour tous : mercredi 27 octobre et mercredi 3 novembre de 14h à 16h pour
participer au spectacle La Farce du Graully. Pour plus d'informations, consulter la
programmation détaillée en ligne.
Sauf indiqué, les Semaines Théâtrales se déroulent au Château Mollack, 6 avenue de Beaupré
– 62250 Marquise.
Nombre de places limitées. Réservations vivement recommandées.
Renseignements / réservations : En Bonnes Compagnies – 03 21 92 80 00 (répondeur) semainestheatrales@free.fr
Programme
complet
:
www.ville-marquise.fr
ou
www.terredes2caps.fr
ou
www.enbonnescompagnies.fr
Pass sanitaire obligatoire pour l'ensemble des manifestations.

Horaires du cimetière

Horaires du Parc Adam
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Nouvelle citerne d’eau
Dans un souci d’économie la municipalité a fait installer une
deuxième citerne d’eau de 1000 litres venant compléter celle
déjà en place. Ces citernes vont permettent aux citoyens de
faciliter leur déplacement lorsqu’ils se rendront sur les tombes
pour les entretiens. L’ensemble des travaux a été effectué par le
personnel des services techniques.

Square Jacques Fayeulle
Pour faire suite aux nouvelles constructions du square Jacques Fayeulle, la plaque
commémorative honorant la mémoire de Jacques Fayeulle « Mort pour la France » et
premier adjoint de la commune a été réinstallée.
Les rues du square portent désormais son nom. Une inauguration officielle sera bientôt
organisée.

Service national
Les jeunes gens de nationalité Française, filles et garçons qui viennent d’avoir 16 ans, sont
priés de bien vouloir passer en Mairie et ce dans un délai de 3 mois qui suit la date de leur
anniversaire, munis de leur carte d’identité et du livret de famille des parents, afin de
procéder à leur inscription sur les tableaux de recensement militaire.

Carte d’identité
Nous vous rappelons que la prise de rendez-vous pour le dépôt de dossier afin d’établir une
CNI et/ou un passeport est obligatoire.
Vous pouvez via le site internet de la ville de Marquise (onglet « démarches
administratives) accéder à l’agenda en ligne.
Il est indispensable de présenter un dossier complet.
Une pré-demande doit se faire au préalable sur le site https://ants.gouv.fr
Vous trouverez également la liste des pièces à joindre sur le même site.
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Les espaces ressources cancers, des lieux
d’accueil, d’écoute, d’information et
d’orientation ouverts aux personnes atteintes
de cancer et à leur entourage.
Les soins de support proposés par les Espaces
Ressources Cancers visent à assurer une
meilleure qualité de vie – physique,
psychologique, sociale – aux personnes
malades.
À partir du 1er octobre, tous les lundis de
09h00 à 17h00, salle des castors.
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Manifestations
Marché estival du 21 juin 2021
Dans le cadre de la covid-19, la municipalité a tenu à apporter son soutien aux commerçants
ambulants et artisans locaux. Elle a entrepris les démarches pour la création d'un marché
estival. Une vingtaine de demandes ont été enregistrées, mais malheureusement la météo
ayant décidé d'être capricieuse la population ne s'est pas déplacée comme nous aurions pu
l'espérer.

Cadeaux naissance
Au mois d’avril, le conseil municipal a délibéré concernant une remise de cartes cadeaux aux
nouveaux nés de la commune. Lors d’une réception le 23 juin 2021, les premières cartes ont
été remises en présence du maire et d’élus.

Logements Zone du Canet le 01 Juillet 2021
Le jeudi 01 juillet 2021 a eu lieu une remise de clefs de 16 logements type T4 à la Zac du
Canet, en présence du maire et de l'adjoint aux logements, du chargé d'opération et de la
responsable état des lieux pour la société Flandre Opale Habitat.
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Dégustation de crêpes du 29 Juin 2021
Le mardi 29 juin après-midi, après cette longue période de crise sanitaire, une quinzaine de
personnes (maximum autorisé) ont eu le plaisir de se retrouver autour d’une dégustation de
gaufres et de crêpes, proposée par le CCAS.
Quel plaisir de pouvoir discuter, échanger autour d’un café ….
C’était sans compter sur la surprise préparée par Mme Sylvie Derouette, Adjointe aux Affaires
Sociales, aux ainés et au handicap, avec la complicité de son amie et artiste Patricia Kastell,
qui a interprété une dizaine de titres de cabaret pour le plus grand plaisir des participants.
Selon l’évolution sanitaire, d’autres animations pourront être proposées par le CCAS.
Surveillez l’affichage !!!!

Remise des médailles du 04 Juillet 2021
Le dimanche 04 juillet en présence du maire, d’adjoints et de conseillers s’est déroulée à la
salle Simone Signoret une cérémonie pour la remise de 30 diplômes de la médaille d’honneur
du travail , argent, vermeil or et grand or. Lors de cette même cérémonie deux médailles de
la famille ont été attribuées.
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Brocante du 14 Juillet 2021
Malgré le temps maussade et les restrictions sanitaires le public s’est déplacé afin de trouver
l’objet convoité et assister aux différents spectacles de rues.

Brocante rue Jean Jaurès du 12 septembre 2021
Le soleil était au rendez-vous, les chineurs ont pu profiter de la brocante afin de trouver la
perle rare dont ils avaient besoin.

15

Commémorations
Cérémonie du 18 juin 2021
La cérémonie du 18 juin s’est tenue vendredi devant le monument aux morts. La lettre de
Geneviève DARRIEUSSECQ ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens
combattants a été lue par Monsieur EVRARD maire . Monsieur BAILLY président des anciens
combattants a fait la lecture de l’appel du général de Gaulle lancé depuis LONDRES le 18 juin
1940.

14 juillet 2021
Ce mercredi 14 juillet un rassemblement a eu lieu sur la place de la mairie, qui a été
emmené par la lyre marquisienne au monument aux morts, où Monsieur le maire, et le
président des anciens combattants ont déposé une gerbe. Le cortège s’est ensuite dirigé
vers la salle des fêtes pour un vin d’honneur.
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Espace « Jean d’Ormesson »

Politique de la ville
Balade au sein du Marais Audomarois
Dimanche 04 juillet 2021, grâce aux projets financés par la CAF, une sortie a eu lieu à Isnor et
Clairmarais. Une trentaine de participants a pu apprécier une balade en bateau avec un
apéritif savouré dans les marais Audomarois. Après cette balade bucolique, les participants se
sont retrouvés autour d’un repas traditionnel à la Baguernette. Une belle journée appréciée
de tous, mise en place pour recréer du lien et des contacts suite aux périodes de confinement
vécues.

Un séjour en Normandie pour les ados
Après 15 mois sans pouvoir mettre de séjour en place, le service
politique de la ville a pu organiser un séjour de vacances pour 15
jeunes de 12 à 15 ans, à Clécy en Normandie, du 07 au 17 juillet
2021. Ce séjour a permis aux jeunes de passer d'excellentes
vacances qui font le plus grand bien après les mois difficiles vécus
à cause de la crise sanitaire. Dans un décor naturel dépaysant
ceux-ci ont été hébergés au viaduc de la Souleuve. Les activités
proposées étaient innovantes et ils se sont éclatés : accrobranche,
descente en rappel, bubble, tyrolienne, zoo de Jurques, canoé en
eaux vives, parc d'attractions ...
Les veillées ont permis de s'amuser et de passer d'excellents moments. L'ambiance du séjour
y a été excellente et récompense le travail de l'équipe. Ce séjour a pu se mettre en place
grâce aux financements conjoints de l'ANCT, de la CAF et de la municipalité.

Une randonnée bucolique
Samedi 31 juillet 2021, une quinzaine de participants s'est
retrouvée pour participer à une randonnée à Ruisseauville
en compagnie d'ânes de l'association “A petit Pas”. Avec un
parcours d'une dizaine de kilomètres, elle s'est faite sur
Ruisseauville, Ambricourt et Azincourt, en pleine campagne.
Une pause pique-nique pour le repas du midi s'est tenue sur
le parcours. Au départ et au retour, les participants ont pu
brosser les ânes et se familiariser avec l'animal. Une
randonnée rythmée qui laissera de bons souvenirs aux
participants. Cette sortie a pu se faire grâce au financement
de la CAF et l'ANCT dans le cadre des actions familles mises
en place par le service politique de la ville.
17

Motiver la curiosité des jeunes, apprendre en s’amusant.
Du 26 au 30 juillet 2021, le service politique de la ville en
partenariat avec l’association « Bouge ton Quartier » a
accueilli le bus du « science tour », permettant à plus d’une
centaine de jeunes de s’amuser autour d’activités
scientifiques. Cette action a pu se réaliser grâce au
financement reçu dans le cadre « les quartiers solidaires »
de l’ANCT (agence nationale de la cohésion des territoires),
mettant l’accent sur les activités en faveur de la jeunesse
après les périodes de confinement liées à la crise sanitaire.
Ces animations ont été proposées par l’association les
petits débrouillards qui se déplace avec un camion tout
équipé permettant d’avoir accès à de nombreuses
expériences scientifiques et de s’amuser tout en apprenant.
Découvrir, apprendre, comprendre, transmettre et
s'amuser, voilà des verbes que les jeunes veulent volontiers
conjuguer quotidiennement. Compte tenu du succès
remporté, le bus fera son retour début octobre, sur le
parking de la maison citoyenne.

Séjour à Wormhout pour les 07/11 ans
Un séjour de vacances dédié à la découverte de la nature.
Du 09 au 14 août 2021, un séjour au CNEH de Wormhout pour 8 enfants a été mis en place
par l’espace Jean d’Ormesson. Il a eu pour thème la nature, l’environnement. Les enfants ont
pu apprécier les animations nature, l’équitation, le zoo de Fort Mardyck, le Planétarium de
Cappelle la Grande. Les veillées et les temps de vie quotidienne ont été appréciés, ils ont vécu
leur première expérience en séjour de vacances. Le séjour est financé conjointement par la
municipalité et par le dispositif « colos apprenantes » dans le cadre du plan de relance de
l’Etat.
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Une première édition des activités circassiennes réussie
Du Lundi 02 au vendredi 06 août 2021, le service politique de la ville en partenariat avec
l'association Bouge ton quartier et en collaboration avec l'association Cirqu'en Cavale
organisait pour le première fois une semaine des activités circassiennes qui a débuté sous le
chapiteau implanté au hameau de Ledquent.
La première journée a débuté par des ateliers cirque pour les enfants de l'accueil de loisirs,
puis avec un atelier parents/enfants. La journée s'est terminée par le spectacle de Romu
Moreau, devant 150 participants.
Le mardi 03 août 2021, les groupes 3-5 ans ont pu apprécier le spectacle de marionnettes
de Tino Valentino « les contes chamboulés », les aventures revues et corrigées des petits
cochons, de Blanche neige ... pour faire rire les petits. En soirée, un spectacle de ventriloque
avec Bibi Schott et ses très sympathiques personnages a été proposé.
Le mercredi 04 août 2021, les séances sont complètes. Un stand maquillage proposé par les
animateurs de l'accueil de loisirs, a remporté un franc succès avant le spectacle de “Magic
Clown” qui a mis les zygomatiques du public à l'épreuve. La soirée s'est terminée avec le
groupe “Up to you” qui a envoûté le public avec de très jolies reprises.
Le jeudi 05 août 2021, la soirée a débuté par la formidable rencontre avec “le Conteur
Corbeau” et ses contes traditionnels indiens , dépaysants et captivants. Elle s'est terminée
avec le Cirque du Bout du Monde et son spectacle “Poicophonie”, du burlesque et un
monde imaginaire ou les pois sont partout.
Le vendredi 06 août 2021, la semaine se termine avec des ateliers Cirqu'en cavale à
destination des jeunes de l'espace ados clôturant 5 jours d'activités variées, de spectacles
mélangeant tous les genres, des ateliers familles, d'ateliers cirque pour les enfants et les
ados ... 5 jours intenses qui ont permis pour cette 1ére édition de réunir plus de 700
personnes sur la semaine.
Un travail important pour monter et démonter le chapiteau qui a pu accueillir le public dans
ce lieu magique, grâce au travail du service technique, des animateurs du service jeunesse,
des bénévoles de l'association Bouge Ton Quartier, des salariés de Cirqu'en Cavale.
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Les héros de bandes dessinée pour accueillir les familles
Après plusieurs semaines de travail, l’animateur de l'atelier dessin du service politique de la
ville, aidé de plusieurs adhérents ont réalisé une fresque dans le préau de l'espace Arc en
Ciel. 80 heures de travail ont été nécessaires pour réaliser cette œuvre. Une fresque haute en
couleur dédiée totalement aux héros de bande dessinée qui rappellera l’enfance pour les
adultes et qui permettra aux enfants de côtoyer leurs héros quotidiennement. Une fresque
qui apporte de la bonne humeur, rien de tel pour participer aux activités de l'espace Jean
d'Ormesson et de ses différents services.

Morphine chante Indochine
Dimanche 15 août 2021, le service politique de la ville associé à l'association Bouge Ton
Quartier et en collaboration avec Festi'Marquise a organisé un concert très apprécié au Parc
Adam. “Morphine chante Indochine”, a enchanté le public venu une nouvelle fois nombreux.
Plus de 300 spectateurs ont pu apprécier les plus grands classiques du groupe Indochine,
repris magistralement par Morphine. Des chansons multigénérationnelles qui ont fait
beaucoup de bien au public, ravi de pouvoir profiter de cette manifestation festive. Plus de 2
heures de show qui ne laisseront que de bons souvenirs. Un grand merci aux bénévoles, aux
membres du groupe, à Philippe Blondeau et son équipe, à la municipalité pour cette belle
soirée réussie.
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Séjour en Haute Savoie pour les 11/15 ans
Après le report de février, le séjour à Bernex, en Haute
Savoie, a pu se faire du 16 au 23 août 2021, pour 16 jeunes.
Dans un cadre naturel exceptionnel, les jeunes ont pu
pratiquer la Rando Husky, le canyoning, s’amuser en
altitude avec l’accrobranche, se baigner parc du Beunaz et
au parc du Chablais… La vie collective s’est faite dans une
excellente ambiance avec un groupe très soudé. Le séjour a
été financé conjointement par la municipalité, la CAF par le
biais du contrat colonie, par l’ANCT (agence nationale de la
cohésion des territoires) porté par la politique de la ville.
Ces différents dispositifs permettent à la municipalité de
proposer des tarifs très attractifs et accessibles à tous. Des
souvenirs plein la tête, les yeux émerveillés par les
paysages, les jeunes ont passé d’excellentes vacances.

Un nouveau séjour famille et de jolis souvenirs.
Dans le cadre des actions portées par le service politique de la ville, un séjour familles a été
organisé du 23 au 28 août 2021, permettant à 12 familles d’y participer. Le séjour s’est
déroulé à Senones dans les Vosges. Ce séjour est financé par la municipalité, par l’ANCT,
vacances ouvertes et la CAF par le biais du REAAP, favorisant ainsi l’accès à toutes les
familles. Elles ont séjourné au Clos Malpré, favorisant ainsi les repas collectifs et de partager
ces temps de vie. Un programme d’activités riche et varié a été proposé: Volerie des aigles,
montagne des singes, activités au lac de Pierre Percée, confiture de Climont, mines de
Tellure, parc du Fraispertuis … Les paysages magnifiques ont permis aux participants de faire
des randonnées bucoliques et très relaxantes.
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Une belle soirée au Parc Adam le 4 septembre 2021
L’association Bouge ton Quartier et la municipalité par le biais de son service politique de la
ville ont organisé le marché du terroir et d’antan nocturne. Un cadre idéal et bucolique a
ravi les exposants et les visiteurs. Une balade dans le parc qui permettait de trouver tout au
long du parcours les chalets avec les produits proposés à la vente. Ce marché fut aussi
l’occasion de trouver des métiers d’antan avec des passionnés venus de la Seine et Marne,
de Normandie ou du Nord . Les participants de l’atelier dessin municipal ont démontré leur
talent devant le public, en réalisant plusieurs œuvres en direct. Une quinzaine d’artisans et
producteurs locaux ont proposé aux nombreux visiteurs leurs produits. Les visiteurs ont pu
apprécier la dégustation d’huîtres, soupe de poissons ou un délicieux homard au barbecue.
Le marché fut animé par la compagnie « Pas de Traverses » avec le spectacle
« batucamuerde » qui met en scène des personnages empruntés à divers folklores, du
Mexique, qui, à grand coups de percussions et de numéros de jongleries, de torches et
cracheurs de feu. Une belle ambiance festive que les visiteurs et exposants ont pris plaisir à
partager. Ce projet a pu se réaliser grâce aux financements de l’ANCT, de la municipalité et
de l’association Bouge Ton Quartier.

L’association « Bouge Ton Quartier » renoue avec sa traditionnelle
brocante
Après plusieurs annulations en raison de la crise sanitaire, l'association "Bouge Ton Quartier"
a pu renouer avec son organisation le dimanche 12 septembre 2021, au sein du quartier du
mieux-être, cité des HLM. 27 participants se sont installés pour cette édition 2021, qui s'est
déroulée sous le soleil et dans la bonne humeur.
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Centre de loisirs
Un mini-accueil avant les vacances d’été
Du 07 au 09 juillet 2021, un mini-accueil a été mis en place par le service jeunesse à
destination des 3-11 ans. Une formule créée pour s'adapter aux vacances scolaires d'été. 68
enfants ont pu profiter de nombreuses activités riches et variées : activités sportives avec le
service des sports municipal, réalisation d'un court métrage avec "l'instant vidéo", projet
patrimoine avec la réalisation de photos en partenariat avec Génération Hip Hop (les photos
seront exposées le 18 septembre), cinéma avec Cinéligue, Audoland, ludothèque, activités
manuelles ...

Séjour dans la Manche pour les 08/11 ans
Du 02 au 13 août 2021, un séjour aux Biards dans la
Manche pour 21 enfants a été organisé par
l’espace Jean d’Ormesson. 12 jours de vacances qui
furent une première expérience pour de nombreux
jeunes ce qui a nécessité une attention particulière
de la part de l’équipe d’animation afin que chacun
puisse s’épanouir sur ce séjour et trouve sa place
au sein de la vie collective.
Les enfants ont ainsi pu participer aux activités comme : la visite de la ferme Cara Meuh, la
Chèvre qui rit, le parc Alligator bay, le zoo de Champrepus, le parc d’attractions Ange
Michel, Aquabaie et la traversée de la baie du mont Saint Michel. Les veillées, les feux de
camps ont été des moments privilégiés qui ne laisseront que des bons souvenirs. Le séjour
est financé conjointement par la municipalité, par la CAF par le biais du contrat colonie et
par le dispositif « colos apprenantes » dans le cadre du plan de relance de l’Etat.
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L’ accueil de loisirs d’été aux couleurs de PIXAR pour les 3/11 ans
Du 12 juillet au 20 août 2021, l’équipe d’animation a accueilli 331 enfants au sein de
l’accueil de loisirs municipal, placé sous le thème « Pixar ». Un accueil qui s'est effectué
avec le respect du protocole sanitaire lié à la Covid 19. Durant ces 6 semaines de vacances,
les enfants des différents groupes ont bénéficié d’un riche programme d’activités et la
météo n’a pas du tout entamé la bonne humeur quotidienne des enfants. L’équipe a
accueilli de nouveaux animateurs qui se sont impliqués pour favoriser la réussite des
vacances des enfants. L’action avec les pass’anim a permis à 16 jeunes de s’inscrire dans ce
projet d’immersion sur l’été .Les enfants ont pu participer aux activités suivantes : city
jump, activités avec Boomerang, sport anim, Laby park, spectacle avec cracheur de feu,
cinéma en partenariat avec Cinéligue, atout sport, le science tour, les animations du
service des sports municipal.

Les jeunes s’impliquent en faveur de l’écocitoyenneté
pour les 8/9 ans et plus.
Mercredi 18 août 2021, une
action à l'initiative de la
municipalité, par le biais de
l’adjoint aux travaux, en
partenariat avec le SAGE ,
l'agence de l'eau et Nature Libre
sur le nettoyage des cours
d'eau et la préservation de son
environnement au parc Adam.
Munis de pinces et de gants, les
enfants et les animateurs ont
été très actifs sur l'action. La
matinée a permis de ramasser
33 kilos de déchets. Une action
écocitoyenne qui mérite d'être
respectée par la suite.
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Séjour en milieu marin pour les 8/12 ans
Du 23 au 28 août 2021, l’espace Jean d’Ormesson a organisé un séjour à le Portel pour 12
jeunes. Les enfants ont séjourné aux classes d’éveil du Mont de Couppe. La proximité avec la
plage du Portel et du parc de la Falaise leurs a permis de participer à des animations en bord
de mer, des jeux de pistes, une course d’orientation. Ce programme d’activités a été
complété par une sortie à la piscine, au laser game, des randonnées, coach and race … Les
veillées ont été partagées avec beaucoup de plaisir par le groupe. Le séjour est financé
conjointement par la municipalité et par le dispositif « colos apprenantes » dans le cadre du
plan de relance de l’Etat.

Politique de la ville
Une sortie familles sous le soleil de Normandie.
Samedi 18 septembre 2021, une sortie familles à Honfleur a été organsée. 63 participants se
sont retrouvés pour cette excursion très appréciée. La journée a débuté par la visite du
marché local situé sur l’entrée de la ville, les quais et le centre-ville. Elles ont pu apprécier la
richesse des produits proposés, des chalands bien garnis, des commerces locaux, mais
également des nombreuses galeries d’art qui font la richesse culturelle d’Honfleur.
Après le repas celle –ci se sont retrouvées pour une visite du Naturospace et ses papillons.
Une visite haute en couleur et très exotique. Après s’être baladées dans le très joli parc
floral, avant d’embarquer sur le « Joli France », pour une de balade en bateau permettant
d’apprécier la côte d’Honfleur, le pont de Normandie et le port du Havre. La journée s’est
terminée par une collation du terroir local sur l’écodomaine de Bouquetot, afin de découvrir
des saveurs et produits locaux. Une belle journée sous le soleil, dans la bonne humeur, qui a
ravi l’ensemble des participants.
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Formations BAFA
La formation en faveur de la jeunesse se poursuit !
Du 21 au 26 juin 2021, une vingtaine de stagiaires participait à
l'approfondissement BAFA "Animer en accueil de loisirs, animer
des jeux", salle Coluche. Cette formation était organisée par les
Ceméa Nord Pas de Calais, partenaire de la commune. La
formation a permis d'alterner la théorie et la pratique, mettant
en avant le savoir-faire de chaque jeune. Elle permet aux néoanimateurs de terminer leur cursus bafa et de pouvoir mettre
en pratique dès cet été les apprentissages auprès des enfants,
avec le but ultime de favoriser la réussite des vacances des
enfants.

La formation volontaire pour impliquer les jeunes dans les
vacances des enfants !
Du 27 juin au 04 juillet 2021, une formation générale BAFA a été organisée, salle Coluche, en
partenariat avec les Ceméa Nord Pas de Calais.
La formation a permis à 20 stagiaires d'être formés et de
bénéficier d'outils pédagogiques pour réaliser des animations et
activités en faveur des enfants durant leurs vacances. Cette
session de formation ne laissera que de bons souvenirs aux néoanimateurs. La pédagogie employée permet à chaque jeune de
pouvoir s’exprimer et de mettre à profit ses compétences pour
l’ensemble du groupe. Les activités et projets collectifs permettent aux stagiaires
d’apprendre le travail d’équipe, d’écouter, de partager et donner son opinion pour réussir
leur formation BAFA.

La formation BAFA , une expérience à vivre .
Du 23 au 28 août 2021, un nouvel approfondissement a été organisé sur la commune avec le
partenaire les Ceméa Nord Pas de Calais. Deux thématiques au choix étaient proposés :
« Animer en bord de mer » et « Animer des jeux ». 26 stagiaires issus du territoire ont
participé à cette riche formation. Durant 6 jours les stagiaires ont pu partager leurs
expériences acquises au cours de l’été et apprendre de nouveaux jeux, de nouvelles activités
et surtout valoriser la vie de groupe et le travail d’équipe. Les stagiaires ont participé à
l'élaboration d'activités et de grands jeux, le groupe ayant choisi "Animer en bord de mer"
s'est rendu à plusieurs reprises pour organiser des activités sur la plage de Wissant. Grâce
aux méthodes mises en place par l’équipe formative, chaque stagiaire a pu s’impliquer et
démontrer ses capacités à animer un groupe. Le retour sur les expériences permet aussi aux
animateurs de prendre conscience des responsabilités qui leur incombent et de leur
implication, primordiale pour favoriser le travail d’équipe afin que les enfants passent
d’excellentes vacances.

26

16 pass’anim engagés sur des chantiers nature jeunes
Du 12 juillet au 16 juillet 2021, 8 pass'anim ont participé à un chantier nature en partenariat
avec Eden62, à Saint Frieux, sur la commune de Dannes. Un chantier qui avait pour objectif
de nettoyer et désherber des chemins de randonnées, de s'impliquer dans un projet collectif
avant d'intégrer l'équipe pédagogique de juillet. Une visite guidée du site de Saint-Frieux a
permis aux jeunes d'apprécier son importance écologique. Du 02 août au 06 août 2021, le
groupe de 8 autres jeunes participant au pass'anim sur le mois d'août se sont impliqués
durant 5 jours à un chantier nature en partenariat avec l'association les Blongios sur le site
des carrières du Stinkal. Le nettoyage d'une mare ainsi que la création d'une autre ont
permis aux jeunes de participer à ce projet écologique. Une visite en fin de semaine a été
organisée permettant de comprendre le fonctionnement du site carrier. Des chantiers qui
permettent de s'inscrire dans une démarche collective, de faire connaissance, de renforcer
la cohésion de groupe et de s'impliquer dans un projet écocitoyen. Une immersion nouvelle
mise en place cet été pour renforcer l'engagement citoyen des pass'anim qui a été très
appréciée.
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Sports
Une soirée fitness pour débuter les vacances d’été
Avec une année difficile en raison de la crise sanitaire, le
service des sports municipal souhaitait permettre aux
adhérents de se retrouver pour un moment de détente
avant les vacances d'été. Le mercredi 07 juillet 2021, il a
organisé une soirée fitness et body attack à la salle Simone
Signoret pour clôturer dans la bonne humeur cette année si
particulière. Une vingtaine de participantes s'est retrouvée
pour cette séance de plus d’1h30, avec une collation offerte
par la municipalité. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris
pour la rentrée de septembre pour participer aux ateliers.

2 stages de football pour les jeunes de U8 à U11
En juillet 2021, 2 stages de football ont été mis en place au stade du Moulin Vent en
partenariat avec Sport Anim. 5 jours dédiés pour les U8/U9 la première semaine et pour les
U10/U11 sur la deuxième semaine. Les enfants ont pu améliorer leur technique, se dépenser
sans compter, apprendre des gestes techniques, approfondir la maîtrise du ballon... Les
enfants ont également eu la jolie surprise d'être entraînés par Alisson Branger, qui a fait
partie de l'équipe de France U20 et joué à Gravelines en D2 féminine. Jonathan Laidez a
participé à l'encadrement de plusieurs séances. Hugo Roussel a participé à l'animation des 2
semaines. Les joueurs se sont vus remettre par la municipalité représentée par Daniel
Vincent, adjoint aux sports, un maillot et une gourde.

Un stage de danse réussi
Du 19 au 23 juillet 2021, un stage a été organisé salle Simone Signoret. 13 participantes se
sont inscrites qui leurs a permis de réaliser plusieurs chorégraphies.
Les danseuses se sont impliquées
sur toute la semaine pour proposer
plusieurs danses qui ont été filmées
et seront transmises aux familles
pour apprécier ce joli spectacle.
Une belle ambiance de groupe a
favorisé la réussite du stage et
permis à celles-ci de profiter de leur
loisir favori après l'année difficile
traversée.
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Les « Bee Camp » ont emballé les basketteurs
3 Stages ont été proposés pour les U9 à U15 en partenariat avec Sport Anim, du 19 juillet au
06 août 2021. Les jeunes ont reçu sur les 3 semaines proposées la visite de joueurs
professionnels qui ont salué l’organisation de ces stages et l’opportunité pour eux d’être
encadrés par un entraîneur pro. Jean-françois Kébé, joueur de pro B à Gries, Garry Chathuant,
joueur de pro B à Nantes et ancien de l’ESSM et Benoît Mangin joueur pro A à l’ESSM. Les
stages de basket sont depuis cette année déclinés sous le nom de « bee camp » avec son
logo, en référence au blason de la commune de Marquise (bee = abeille, sur le blason il y a
une ruche et 2 abeilles). Chaque joueur a reçu une gourde et un maillot au couleur du Bee
Camp de la municipalité représentée par Madame Leroux, Messieurs Vincent et Chemin. 5
journées intenses, permettant aux jeunes de tout donner pour leur loisir favori. Une belle
ambiance sur chaque semaine proposée qui a favorisé la réussite de ces stages.

Le stage équitation, des moments privilégiés.
Il a été mis en place en partenariat avec les écuries
de Ledquent, du 09 au 13 août 2021, pour les
jeunes de 9 à 12 ans. Durant 5 jours, les enfants ont
pu participer à des balades, apprendre les gestes
équestres en carrières, s’occuper des chevaux en
les brossant, les préparant et leur porter toutes les
petites attentions.

Les jeunes s’éclatent sur les stages de Hip Hop.
2 stages de hip hop ont été organisés en partenariat avec KLA district et animés par Nacer
Manseur, qui partage toujours avec conviction sa passion pour cette danse issue des cultures
urbaines. Le stage pour les débutants s’est tenu du 09 au 13 août 2021 à la salle Simone
Signoret et pour les confirmés du 16 au 20 août 2021. Toute la semaine, les jeunes se sont
impliqués pour apprendre, répéter des techniques et des chorégraphies, pour se confronter
dans le respect des uns et des autres, sur des battles.
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Des stages qui permettent de pratiquer de nombreux sports.
Grâce aux 2 stages multisports, mis en place du 26 au 30 juillet pour les 7-9 ans et du 16 au
20 août 2021 pour 10-12 ans, les enfants ont pu découvrir et pratiquer de nombreux sports
sur les semaines mises en place en partenariat avec sport anim : hockey, tchouck ball, bubble
foot, cross fit, badminton, volley ball, boxe française … Chaque jour les enfants ont pu se
dépenser autour de sports différents et s’amuser, tout en suscitant de futures passions.

Un nouveau stage proposé aux 3-5 ans.
Du 16 au 20 août 2021, le service des sports municipal a organisé pour la première fois un
stage baby sport. Il a permis aux enfants de découvrir la structure et des activités adaptées à
leur âge : baby sport, lü, tricycle, hockey, cardiogoal, jeux d’adresse … Les stages se sont
déroulés par groupe, un le matin et le second l’après-midi. Au-delà des activités, les enfants
ont pu se familiariser à la vie de groupe et préparer leur venue prochaine au sein des
activités de l’espace Jean d’Ormesson.

Un nouveau stage pour les 15-16 ans.
Pour la première fois, le service des sports municipal a mis en place un stage nautique à
destination du 23 au 27 août 202. Une semaine riche en activités pour les jeunes : hot dog et
Hydrospeed à Saint Laurent Blangy, rafting à Picquigny, pirogue et les marais salants à Saint
Valéry, ski nautique, wake board, structures flottantes sur le domaine du Parc à Gravelines. 5
jours qui ne laisseront que de très bons souvenirs et qui ne demandent qu’à être renouvelés.
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Le VTT, le sport nature pour le plaisir des 9 / 13 ans.
Du 23 au 27 août 2021, un nouveau stage VTT s’est fait, en partenariat avec le VTT des 2
caps et le service des sports municipal. Les randonnées cyclos ont pu se dérouler sur le
territoire dans des décors naturels toujours appréciés. Chaque matin, Dominique Darnault
animait des ateliers permettant aux enfants d’apprendre à maîtriser leur vélo et de donner
des astuces pour réparer et savoir faire face à une crevaison.

« Dans ma rue », un projet innovant valorisant le patrimoine de
Marquise.
Pendant une année scolaire, enfants et animateurs se sont impliqués sur le projet. Au départ
il avait pour vocation de faire des recherches sur les noms des rues, grâce à la curiosité des
enfants, le projet a pris une toute autre dimension. Une maquette a été réalisée, un
Monopoly « Marquise » a été créé ainsi qu’un jeu de 7 familles. Les services de l’espace Jean
D’Ormesson se sont associés pour poursuivre le projet et innover pour faire découvrir le
patrimoine. Des ateliers ont été proposés avec Génération Hip Hop, pour effectuer des
photos en noir et blanc avec les jeunes de 6 à 15 ans, mettant en valeur différents lieux
patrimoniaux. Les jeunes ont effectué des figures, sur photographie avec en arrière-plan le
lieu choisi. Durant ces ateliers photos, ils ont également réalisé une vidéo pour les journées
du patrimoine, avec « l’instant vidéo », diffusée sur les réseaux sociaux. L’équipe avec
l’implication de plusieurs élus du conseil municipal, a préparé un programme pour le samedi
18 septembre 2021, à l’occasion des journées du patrimoine. Une exposition avec l’ensemble
des clichés sur toile, de la maquette et des jeux créés a été mise en place. Une course
d’orientation a eu lieu pour les enfants et les parents. Des photos sur plexiglass ont été
disposées dans la commune, avec un QR code, envoyant après chaque scan, le site donnant
les explications sur le lieu où le monument mis en avant. Après la course d’orientation, un
goûter du terroir a été proposé aux participants, favorisant ainsi les échanges, ainsi que les
retours directs des familles. Après cette journée, le travail des services de l’espace Jean
D’Ormesson se poursuit avec la réalisation de 2 parcours de randonnées patrimoniales. Les
photos avec les QR codes seront installées de façon définitive, permettant de faire découvrir
la commune aux estivants ou aux curieux avec originalité. Les photos ayant servi sur
l’exposition seront offertes par la municipalité à chaque enfant ou jeune s’étant impliqué.
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Espace Ados
« Les ados créent un espace de vie écologique »
Après plusieurs reports dus à la crise sanitaire et aux intempéries, l’aménagement d’une
mare sur le site « du trou des Carrières » a pu enfin se réaliser. Mardi 24 et mercredi 25 août
2021, les jeunes de l’espace ados volontaires pour le projet accompagnés d’animateurs de
l’espace Jean d’Ormesson ont creusé une mare qui sera un véritable lieu de vie pour la
biodiversité et sera un outil pédagogique pour le service jeunesse et les écoles. Les services
municipaux "espaces verts" ont assuré la mise en eau. Le chantier a été encadré par
l’association « les Blongios ». Le Parc Naturel Régional, financeur crée l’aménagement du site
des Carrières avec la municipalité. Il se poursuivra après le verger et la mare, avec des
plantations de haies, un muret de pierres sèches, de jardins partagés pour les écoles et les
habitants, des espaces fleuris, un éco-pâturage avec des moutons et un parking aménagé.

Séjour dans la Loire pour les 11/15 ans
Du 19 au 30 juillet 2021, un séjour à Blois dans la Loire pour 18 jeunes a été proposé par
l’espace Jean d’Ormesson. Après la suspension des séjours en 2020 en raison de la crise
sanitaire, il était important pour la municipalité de proposer des séjours attractifs et de
qualité. Les jeunes ont été émerveillés par la maison de la magie ainsi que le zoo de Beauval.
Ils garderont un excellent souvenir de l’activité canoë sur le Chenonceau dans un décor
naturel incroyable. D’autres activités comme le laser game, centre aquatique, les minichâteaux, le quad et bien d’autres ont été très appréciées également. Les veillées et la vie
quotidienne sont des temps que les jeunes ont pris plaisir à partager avec l’équipe
d’animation. Le séjour est financé conjointement par la municipalité, la CAF par le biais du
contrat colonie et par le dispositif « colos apprenantes » dans le cadre du plan de relance de
l’Etat. Ces différents dispositifs permettent à la municipalité de proposer des tarifs très
attractifs et accessibles à tous.
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Un bel été au sein de l’espace ados pour les 11/17 ans
Du 12 juillet au 20 août 2021, l’été a accueilli 67 jeunes qui ont pris beaucoup de plaisir à
participer aux activités proposées autour du thème : « 1001 inventions ». 29 jours
d’animations variées qui se sont déroulées dans une excellente ambiance de groupe.
L’équipe d’animation, a tout mis en œuvre pour que les jeunes passent d’excellentes
vacances. Les mini-séjours au camping de Bezinghem, ont favorisé la vie de groupe et ont
permis aux jeunes de vivre une aventure collective qui a fait beaucoup de bien après
l’interruption de l’été dernier due à la crise sanitaire. Ils ont pu participer aux activités
suivantes : mini-camps, construction d’une voiture, parcours géants de billes avec gravité
inspiré des dominos, escape game, activités sportives avec sport anim et atout sport,
Bagatelle, Science Tour, baptême de l’air, activités circassiennes, fusées avec les petits
scientifiques, expériences, jump city, sabre laser, piscine, pêche, patinoire …
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TRAVAUX DANS LA COMMUNE
EGLISE :
L’entreprise Batais termine son intervention des réparations de toiture afin de passer plus
sereinement l’hiver.
Dans l’ensemble la charpente reste correcte, Les ardoises ne tiennent plus du fait des clous
en acier qui sont complètements oxydés. Cela devra être une priorité pour la suite.
Le marché pour le diagnostic de cet édifice a été mis en ligne. Une photo ci-dessous des
interventions effectuées.

Travaux réalisés en interne
Salle de sport : Préparation de 4 cellules de stockage pour les associations (préparation des
supports, mise en peinture des sols, murs et plafonds). Les cellules peuvent être remises aux
associations.
Mise en place de plinthes et mise en peinture des murs en briques dans la salle d’évolution.
Ecoles : Préparation à la mise en place des tableaux blancs interactifs dans les écoles
(carrières et Mendès France). Réalisation d’une allée en pavés (carrières). Marquage au sol à
l’école Mendès France.
Salle de tennis de table : Pose de l’éclairage de la partie douche terminée, mise en place d’un
WC.
Ex salle de musculation à la maison pour tous : Préparation de 2 cellules de stockage pour
les associations de la boule marquisienne et le club de tarot (mise en peinture des murs, sols
et plafonds, serrureries, ventilation statique…). Remise des clefs aux associations faites.
Ex écoles des castors : Remplacement de menuiseries sur l’arrière du bâtiment.
Maison citoyenne : Mise en place d’une clôture rigide périphérique.
Espace Jean d’Ormesson : Suppression des fenêtres donnant sur la rue du square Fayeulle,
rebouchage des ouvertures en béton cellulaire et isolation des murs. Remise en peinture de 2
bureaux.
Espaces Verts : Le territoire s’agrandit avec la réception du secteur 1 de la ZAC avec ses
nombreux espaces verts. Entretien des bassins pluviaux.
Entretien de la commune (cimetière, rue, chemins, stades, écoles…) avec une météo propice
au développement des plantes non désirables pour cette année.
Voirie : Entretien du chemin communal d’Hardenthun, remise en place de graves non
traitées.
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Écoles
Remise de prix
Le 24 juin 2021 la municipalité a remis aux écoles maternelles de la commune les livres de fin
d’année.
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Remise des dictionnaires
Pour la fin de l’année, et le départ vers de nouveaux horizons, les jeunes des écoles primaires
ont reçu un dictionnaire, offert par la municipalité .
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La rentrée des classes
6ème

Mr Leclercq (Député de la
circonscriptions) pendant la rentrée scolaire s’est rendu avec
Mr le maire, le 1er adjoint et l’adjointe à l’enseignement dans les classes de la commune.
Cette rentrée s’est déroulée sous un beau soleil malgré quelques larmes d’enfants en
maternelle.
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École de musique
Remise de prix
Mercredi 30 juin a eu lieu la remise des diplômes de solfège et de pratique instrumentale de
l’école de musique, à la salle Simone Signoret. Petits et grands ont montré tout le savoirfaire dans une bonne humeur générale. L’accent a été porté sur le sérieux des élèves et des
professeurs qui ont maintenu la continuité de leurs enseignements à distance, durant cette
année aux conditions bien difficiles. Un goûter offert par la municipalité a clôturé cette
après-midi bien sympathique.

Remise d’un instrument de musique

Le conseil départemental à remis un
saxophone à l’école de musique.
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